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Présentation

Dans ce livret, vous pourrez découvrir les différents ateliers consacrés aux 
intelligences multiples proposés le mercredi matin durant 2,5  heures.
Ces ateliers, au nombre de treize, sont facultatifs en classe de sixième, mais 
obligatoires pour les autres niveaux.
Chaque élève nous donnera ses préférences en proposant: un choix principal 
et un choix secondaire.Attention, certains ateliers ne s'adressent qu'à certains 
niveaux.
 Exemple: la section voile pour les classes de cinquième,quatrième et 
troisième.
En fonction du nombre d'élèves et des compétences requises, une des deux 
activités parmi ses choix lui sera attribuée début septembre.



Contenus, activités proposées

Les objectifs pédagogiques
Et éducatifs  visés

Niveaux concernés : 6è-5èmes

.

 Prendre du plaisir !

 Développer la confiance en soi .

 Acquérir des compétences  de communication , d'expression, de maîtrise de son corps .

-Activités de mise en voix, mise en espace de textes.

      -Assister à une représentation (date et lieu à définir)

    - Réaliser une prestation et participer à des rencontres : ces temps forts participent à la valorisation
des individus et à la cohésion du groupe.

o   « Trans’arts » :  mai 2018, à Hillion, salle Palante.

o   « Tous  en  scène » :  mai  2018,  rencontre  des  ateliers  théâtre  des  établissements
catholiques des Côtes d’Armor.

 



(A propos du corps) «  Le mouvement devient sa narration, la chorégraphie, le support où se libère 
l’inconscient et recréé ce lien primitif. Elle offre alors un lieu de ritualisation où se partagent une 
émotion et une réflexion sur l’homme ». 
Marie-Claude Pietragalla , Le théâtre du corps

Il s’agit de bien faire comprendre aux élèves l’importance de la danse comme tout autre art dans le
fait de délivrer un message et de faire passer des émotions dans un tout cohérent, travaillé avec

rigueur et passion.
Dans cette pratique, il sera également intéressant au sein de cet atelier de développer sa propre

culture de la Danse : histoire, codes, genres, chorégraphes, ballets, etc…

Réaliser une prestation corporelle à visée artistique
 ou acrobatique.
Concevoir, produire et maîtriser une prestation devant 
un public, selon un code ou des règles de scène en 
osant se montrer et s’assumer.

Danse niveau   6  ème   et 5ème
Composer et présenter une chorégraphie collective structurée en enrichissant des formes corporelles
et des gestes simples, en jouant sur les composantes du mouvement : l’espace, le temps et l’énergie.
Respecter le thème choisi de l’année (lui donner du sens).
Maîtriser ses émotions et accepter le regard des autres.
Observer avec attention et apprécier avec respect les prestations.

Danse niveau   4  ème   et 3  ème

Composer et présenter une chorégraphie collective en choisissant des procédés de composition et 
des formes corporelles variées et originales en relation avec le projet expressif.
Respecter le thème choisi de l’année (lui donner du sens).

Compétences attendues

SECTION DANSE



 

L'atelier « Micro entreprise - découverte professionnelle »  s'appuie sur un projet collectif : 
l'exploitation par notre entreprise d'objets pluri-technologique innovants !

Cette option propose aussi aux élèves de tous les niveaux (avec une  priorité aux élèves 4ème et 
de 3ème) une approche du monde professionnel par une découverte des métiers et des 
établissements de formation, du fonctionnement de l'entreprise. 
À ce titre, cette option culturelle (ce n'est pas une option de pré-orientation) s'articule avec le 
parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF). 

Les compétences et connaissances sont construites à partir d’expériences concrètes réalisées par les 
collégiens: pilotage et réalisation de vidéos avec un drone, programmation d'un humanoïde. 
Les notions théoriques sont présentées de la manière la plus concrète possible. 

Les types d’activité seront variés : recherche d’informations, analyse de documents, intervention de 
professionnels, visites d'entreprises ou d'établissements de formation, fabrication, programmation...

La curiosité pour le monde de l’entreprise : les métiers et les domaines d’activités ; les 

organisations professionnelles (grande entreprise ; PME ; secteur privé ; secteur public) La 

réflexion de l’élève sur son projet personnel et professionnel …

Drone

Imprimante 3D

ATELIER « Micro entreprise-Découverte professionnelle »

C'est quoi?

Comment?

Quelle doit-être la motivation pour s'inscrire?

  Robot Nao



                      

L'objectif de cet atelier est triple :

1.Apprendre à devenir autonome sur l'eau.
C'est à dire , être capable de partir et revenir à son
point de départ quelque soit la direction du  vent.

2.Recherche de la performance pour les 
confirmés en étant capable de régater.

3-Apprentissage des règles de sécurité que nécessite la pratique de la voile.

Le coût de la section s 'élève à 60 euros compte tenu de la charge financière importante pour 
l'établissement (environ 300 euros par élève)

Objectifs de l'atelier

SECTION VOILE

Déroulement :

-Les séances auront lieu à la base nautique de Piégu et seront encadrées par deux
 éducateurs diplômés d'état.

-Deux niveaux de pratique,débutants et confirmés sur deux types de supports :
       Catamarans 14 pieds pour les débutants .
       Catamarans 16 pieds, dériveurs simple et double pour les confirmés.



Une activité sportive exigeante physiquement qui développe le goût de l’effort.On court, on plonge,
on nage, on rame, on sauve !

Si tu aimes la mer, que  tu n’as pas peur de braver le vent, les vagues et une eau pas toujours très
chaude : c’est le sport qu’il te faut.

Si tu aimes te rendre utile, tu apprendras à porter secours.

Une activité qui concourt à la formation d’une personne responsable et qui développe des qualités 
de travail en équipe.

Un sport qui peut susciter une vocation de sauveteur pour surveiller nos plages l’été.

Une formation qui t’aidera à devenir un nageur sauveteur.

L'achat d'une combinaison intégrale 4-3 (environ 40 euros chez décathlon) est à prévoir en 
cours de cycle.



L'atelier créatif à pour but de proposer différentes activités devant permettre d'évaluer les capacités 
de travail de l'élève tout en laissant libre cours à son imagination. Il est ouvert à tous les niveaux de
classe.

Objectifs  :
■Placer l'élève dans des conditions qui sollicitent ses facultés créatives.
■Faciliter l'échange, la communication, la prise de confiance, la maîtrise de soi au sein d'un groupe.
■Favoriser des temps de parole et d'écoute.
■Lutter contre la passivité en favorisant la prise d'initiatives à travers différents projets.

Supports utilisés:
Tous les matériaux permettant une grande flexibilité d'exécution et s'adaptant à tous les niveaux et 
rythmes de travail:
Le bois, le fer, peinture,mosaïque, divers matériaux de récupération …....

Les projets:
Ces projets amèneront à une mise en valeur du cadre de vie, à l'amélioration du bien être de l'élève 
au sein de la classe et du collège. Par exemple:

                                                                                     

          

-Création d'un arbre de vie

-Créations artistiques extérieures ( mosaïque , signalétique,
 espaces verts..)

-Atelier autour du petit bricolage et décoration , exemple :
 réutilisation des débris, déchets ramassés sur les plages
 (bouteilles, bois flotté...) pour créer différentes œuvres.

-Divers projets en lien avec la nature…...

L'ATELIER CREATIF



                                                                    
                                                                                                                                  

Le tennis de table est une activité sportive très ludique accessible à toutes et à tous permettant de 
développer les qualités d’analyse, d’améliorer les réflexes ainsi que la coordination psychomotrice. Elle a 
également des vertus cardiotoniques.

 

L’activité se pratiquera à la salle du pont Gagnoux avec 12 tables à notre disposition.

Possibilité de participer aux compétitions UGSEL en individuel et par équipes. 

Les raquettes sont fournies par le collège.

 

L’encadrement sera assuré par Monsieur Vautier, professeur d’EPS à la retraite et par Monsieur 
Collin  pongiste passionné !

ATELIER TENNIS DE TABLE



-2,5 heures d’entraînement chaque mercredi matin toute l’année,
- Un encadrement assuré par un professeur d'EPS,
-Une option ouverte à tous les niveaux de classe, du débutant au joueur confirmé,
-De nombreuses compétitions accessibles à tous les niveaux, en simple en double et par équipe.
-Une très bonne ambiance de travail,
-Des conditions de pratique optimales.

Venez  nombreux rejoindre nos champions,
pour représenter et défendre à votre tour les couleurs de l’établissement.

SECTION BADMINTON

L'option badminton c'est::

Des résultats sportifs....

De gauche à droite:
-Chatelais Manon
-Lemaux Lise
-Dagorne Maëlan
-Biemé Noë
-Devant:Delaunay Constance



L’option FOOTBALL c’est :

ð 2h de pratique le mercredi matin

ð Une autre approche du football (activités ludiques autour du football)

ð Le respect de la mixité 

 « WINTER BREAK » c’est :
ð Une période de trêve hivernale 
ð Etude du vocabulaire spécifique en anglais
ð Découverte du football dans les pays anglophones

ð Jeux de société en anglais

ú A qui s’adresse cette option ?

ü Filles de 6/5/4/3

ü Débutantes comme licenciées

ú Equipement : 
ü chaussures de foot moulées et chaussures de sport
ü short, maillot, chaussettes et protège-tibias.

NB : Cette option n’a pas de prétention de perfectionnement. Le but est de permettre aux élèves de jouer 
et s’épanouir sans crainte de jugement.

Section football + winter break



L’atelier chant en anglais c’est… 

Ø  Apprendre à poser sa voix et à améliorer sa justesse 

Ø  Développer sa prestance sur scène

Ø  Découvrir de nouvelles chansons et de nouveaux artistes anglophones 

Ø  Améliorer sa prononciation et enrichir son vocabulaire en anglais 

Ø  Travailler sur le rythme

Ø  Créer ses propres medleys à partir de ses chansons préférées

Ø  Apprendre à chanter en groupe 

 Mais c’est surtout… 2h30 de bonne humeur et de plaisir partagé ensemble grâce à la musique !

 Le répertoire y est très varié (RNB, Pop, Variété, Folk, Pop-rock et bien d’autres encore…) dans le

but de développer sa culture musicale et de la partager avec les autres. 

L’accent est mis sur l’envie et le plaisir de chanter ensemble, et non sur ses compétences musicales. 

Atelier chant en anglais



Atelier paddle surf

 

 

Objectifs     :
 
-Découvrir le plaisir de la glisse en paddle surf 
ou randonnée
-Se sensibiliser au respect de l’environnement,
-Apprendre les règles de sécurité pour une 
pratique autonome et responsable,
-Apprendre à lire un plan d’eau,
- Apprendre à porter secours sur l’eau,
-Observer ses partenaires pour assurer leur 
sécurité et les faire progresser,
-Savoir entretenir son matériel.

 

 
 
Conditions pour intégrer l’atelier     :
 
-Atelier ouvert aux 5émes, 4émes et 3émes,
-Participation financière de 60 euros,
 compte tenu de la charge financière importante
pour l'établissement.
-Combinaison intégrale (4/3) obligatoire à la 
charge des familles,
-Avoir un bon niveau de natation.
 
 
 



L'ATELIER Bricolage

Cet atelier s'adresse aux élèves de tous les niveaux, passionnés par le bricolage et les travaux
d'aménagement divers au sein du collège.Ces élèves seront pris en charge par Mr Boisorieux,

agent d'entretien dans l'établissement. L'atelier bricolage travaillera également en collaboration
avec l'atelier créatif de Mme Lenoir

Par exemple:
-Personnalisation des locaux , relookage des salles..

                                          -Création dune nouvelle salle de musique
                                          -Amélioration du cadre de vie

      -Activités  autour de la menuiserie (tables bois extérieures)
                                          -Montage d'un carport





Bon choix à tous....


